Communiqué - ÉTÉ MUSICAL AU JARDIN, 2e édition.
Du 10 juillet au 15 août 2021

Soirées Concerts dans le jardin et pique-nique au soleil couchant
Samedi 10 juillet, puis tous les dimanches du 18 juillet au 15 août.
Le Jardin des sculptures organise pour une deuxième édition, un ETE MUSICAL AU JARDIN, avec
Fériel Kaddour, pianiste, concertiste, musicologue à l’Ecole Normale Supérieure de Paris, en
résidence au château depuis plusieurs années.
Harmonie de l’Art et de la Nature. La musique et la sculpture vous donnent rendez-vous cet été
du 10 juillet au 15 août dans un véritable écrin de verdure : 6 concerts, des formations diverses
et des répertoires variés – violoncelle solo, récital chant-piano, trio baroque, duo de clarinettes,
récital violon-chant, piano à quatre mains, etc. On y retrouve notamment la soprano normande
Camille Poul qui vient de briller sur la scène de l’Opéra Garnier, le violoncelliste Thibaut
Reznicek, que l’on a pu découvrir aux Victoires de la Musique, la clarinettiste Christelle Pochet,
de l’Orchestre national de France, etc.
Ces concerts auront lieu la plupart dans le jardin et deux d’entre eux (piano) sur deux créneaux
à 18h ou 19h dans les salons du château.
A cette occasion, nous sommes invités à découvrir le jardin et les expositions temporaires, et à
apporter son pique-nique pour poursuivre ensuite la soirée en présence des musiciens.

Lancement du Festival, Samedi 10 juillet
Concert de violoncelle par Thibaut REZNICEK
Thibaut Reznicek revient à Bois-Guilbert pour la deuxième fois. Jeune talent
dont la carrière est en plein essor, il donnera un récital pour violoncelle solo
riche en couleurs !
Programme : Domenico Gabrielli, Jean-Louis Duport, Johann Sebastian Bach,
Zoltan Kodaly, etc.
Dimanche 18 juillet
Récital avec Camille Poul (soprano) et Fériel Kaddour (piano)
Fériel Kaddour, en résidence au château depuis plusieurs étés, invite l’une de
ses partenaires privilégiées : la soprano normande Camille Poul, qui vient tout
juste de briller sur la scène de l’Opéra Garnier. Les deux musiciennes
donneront un programme de mélodies françaises entièrement construit sur
des poèmes de Victor Hugo. Au programme : des œuvres de Liszt, Bizet, SaintSaëns, Hahn, Fauré. Réservation recommandée (jauge). Concerts à 18h et 19h
Dimanche 25 juillet
Récital avec Pierre Fleury (piano) et Fériel Kaddour (piano)
Programme : deux pianistes pour un piano ! Le concert mêlera
pièces solo de Schumann et pièces à quatre mains de
Schubert. Réservation recommandée.
Concerts à 18h et à 19h
Dimanche 1er Août
Deux violes de gambe et un violon, avec Mélusine de Pas et
Olivia Gutherz (violes) et Nolwenn Tardy (violon baroque)
Programme : Mois et saisons dans l'Angleterre du XVIIème
siècle. Simpson, Hume, Matteis...
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Dimanche 8 août
Concert chant et violon, avec Jeanne Coppey (soprano)
et Emmanuel Coppey (violon)
Ils sont frère et sœur, et ont grandi dans une famille d’artistes.
Leur programme fait la part belle aux compositeurs baroques
(Purcell, Bach, Vivaldi), et se colore de quelques touches de
musique française (Saint-Saëns, Massenet). Programme :
Récital chant et violon. Bach, Purcell, Massenet, Saint-Saëns..
Dimanche 15 août
Duo de clarinettes, par Christelle Pochet et Annelise Clément
Né de la rencontre de deux musiciennes passionnées, le duo de
clarinette basses vous emmène dans un univers inhabituel aux
multiples facettes. Formation atypique, il revendique ses particularités
au travers d'une grande richesse musicale souvent inexplorée et présente un vaste répertoire
en constante évolution allant de transcriptions de musique baroque à des œuvres originales de
compositeurs aux influences musicales très diverses. Boismortier, Scarlatti, Koechlin,
Beethoven, et bien d’autres surprises !
Programme : Boismortier, Scarlatti, Koechlin, Beethoven.

A propos du Jardin
Le Jardin a été créé par Jean-Marc de Pas, sculpteur et paysagiste, sur ses terres d’enfance, un
domaine familial fondé en 1620 par son ancêtre, cousin de Pierre Corneille : soixante-dix de ses
œuvres jalonnent une promenade poétique à travers différents espaces paysagers - la mare et
son ile, le labyrinthe jardin du cosmos, le cloitre des quatre saisons… autour de bâtiments
chapelle, pavillon et château des XVIIe et XVIIIe siècles.
Le site labellisé Jardin remarquable, Maison des Illustres et Normandie Qualité Tourisme, est
géré avec l’aide d’une association d’intérêt général présidée par Jean-Luc de Feuardent.
Chaque année, Stéphanie de Pas, épouse du sculpteur, propose avec l’équipe en place, un
programme culturel avec la diffusion d’œuvres d’art, l’organisation de concerts, de stages, etc.
Expositions jusqu’au 7 novembre
Au château :
« Dénaturaliser, Bouvard et Pécuchet » par le
FRAC NORMANDIE, Fond Régional d’Art
Contemporain, dans le cadre du parcours horsles-murs « Déjouer Flaubert » sur le territoire
normand, labellisée Flaubert 21.
Commissariat Véronique Souben, directrice du
FRAC Normandie Rouen
Copyright Emilie Pillot
Vernissage vendredi 16 juillet à 18h30

Dans le jardin :
Exposition de photographies dans le Jardin
« Femmes éternelles à travers le monde »
par Olivier Martel.
Copyright SP
Dix ans après son exposition sur les grilles du Jardin
du Luxembourg à Paris, l’artiste présente quelques
unes de ses œuvres.
Vernissage samedi 28 août, horaire à préciser
Informations pratiques
Le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert
1108 route d’Héronchelles, 76750 Bois-Guilbert
Soirée 18h-22h. Concerts à 18h, pique-nique tiré du sac
Tarif : 15€, 11€ tarif réduit et adhérents, y compris visite du jardin et des expositions
Réservation et billetterie recommandée sur Dartngo https://www.dartngo.fr
Fermeture de la billetterie à 19h
Contact presse : Stéphanie de Pas 02 35 34 70 81 - 06 62 61 98 36
jardindessculpturesboisguilbert@orange.fr

www.lejardindessculptures.com

